Journée nationale de mobilisation

17 MARS 2022

Gagnons la considération et la qualité
pour exercer nos missions !
Une santé et une protection sociale de haut niveau
pour toutes et tous !

Les salarié.e.s ainsi que les étudiant.e.s, retraité.e.s
et usagé.r.es des établissements, des services de
santé et de soins à domicile, pour personnes
handicapées ou âgées et de l’Action Sociale
dénoncent la dégradation des conditions de
travail des personnels ainsi que les difficultés
d’accueil et de prise en charge dans la dignité
pour l’ensemble de la population. Malgré
l’engagement des personnels, des stagiaires
et étudiant.e.s dans ces structures, la situation

s’aggrave avec l’actuelle pandémie qui entraîne
un surcroît d’activité à gérer, en plus du suivi
quotidien classique des résident.e.s et patient.e.s
dans ces établissements.
Les personnels, les étudiant.e.s sont en colére
et épuisé.e.s par le manque de lits, de lieux
d’accueil et de professionnel.le.s en nombre
suffisant, elles et ils dénoncent la surcharge de
travail, l’impossibilité de prendre leurs droits à la
formation, leurs temps de repos et de congés.

Détermininé.e.s et uni.e.s, obtenons les moyens d’améliorations
qui nous reconnaissent, nous respectent,
en faveur de meilleures conditions d’étude et de travail
et des services de qualité pour toute la population !
Ségur de la Santé, que d’autres sont suspendu.e.s
d’exercer leur métier alors que le manque de
personnel est criant...

Stop au bla bla !… Il est temps d’entendre
nos légitimes revendications !

Du coté des usagèr.e.s, il a été créé un « forfait
patient urgence » de 18 euros à payer par les
personnes se rendant aux urgences non suivies
d’une admission pour hospitalisation : encore une
fois, c’est un reste à charge supplémentaire pour la
population qui pèse lourdement et qui va éloigner
du soin les personnes les plus fragiles.
Ces quelques exemples démontrent que la
politique gouvernementale continue à ignorer les
revendications et les besoins des personnels, des
étudiant.e.s, des retraité.e.s et des usagér.e.s.

Protection Sociale,
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Toutes et tous dans les actions unitaires
de ce 17 mars 2022 !
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Les retraité.e.s et usagér.e.s de ces secteurs
d’activités sont excédé.e.s par les délais d’attente,
l’éloignement et le manque de structures ou
d’établissements pour les accueillir et constatent
une prise en charge qui se détériore et induit des
restes à charge qui pèsent sur leur budget.
Au travers d’annonces régulières, le gouvernement
et le ministère des Solidarités et de la Santé
assurent que notre système de Santé et d’Action
Sociale « tient bon », alors que les hôpitaux et
établissements sont endettés jusqu’au cou, que
des structures et des services ferment tous les
jours, que les étudiant.e.s sont réduit.e.s à des bras
supplémentaires au détriment de leur formation,
qu’une partie des salarié.e.s est toujours écarté.e.
des augmentations salariales obtenues lors du

